
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

LETTRE 

de 

L’ASSOCIATION 

Message du Président  

« La terre n’est pas un don de nos parents, 
ce sont nos enfants qui nous la prêtent »     

Proverbe indien 

« L’Environnement » était le sujet central de 
la conférence mondiale COP21 
L’environnement que nous cherchons à 
protéger dans notre modeste territoire, n’a 
pas tout à fait le même sens, mais il a  lui aussi 
grand besoin de notre concours ! Alors tous 
ensemble réagissons !               Jacques. M 
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Nouveau ! sur le Net ! 

C’est un « vent »  de nouveautés  qui souffle 
aujourd’hui sur l’Association ! 

Une « brise » porteuse de modernité, avec la 
mise à disposition d’un site Internet  dédié à 

l’Association et à ses membres 

www.environnementqualitédeviecb.com 

Sous forme de blog, ce site va permettre à 
chacun d’être mieux informé en temps réel, et 

de réagir vite avec ses commentaires ! 

Un « Mistral » de convivialité, avec la page 
Facebook 

 
Association environnement  
qualité de vie Cheval Blanc 

… et un « souffle » de paix, avec une « version 
papier » qui continuera d’être déposée dans 

votre boîte si vous le souhaitez ! 
                                                Carine. M 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ne pas finir … dans un Platane… ! 
Bonjour m'sieur dam', vous qui aimez passer pénard dans ces contre-allées ombragées 

qui mènent au village, sachez que vous devrez bientôt… changer de trottoirs !  Eh oui !, 

La Canebière se met sur son 31 !  Elle veut se faire encore plus belle ! Mais hélas, ce 

sont de gentils et pacifiques platanes qui risquent bien de faire les frais de ce lifting ! 

Condamnés sans procès ils seront sans appel livrés aux haches chaînées modernes qui 

tournent vite, très vite, au point de les éradiquer de ce monde ! 

Ils sont 44 solides gaillards, en pleine santé, à être ainsi frappés par ce destin cruel édicté 

par l’homme. A l’énoncé du verdict on peut se poser la question: mais pourquoi tant de 

cruauté ? Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? Oui, répond le juge accusateur qui 

emballe le procès ; oui ces végétaux statiques présentent trop de risques à l’entrée du 

village ! Ils ne s’écartent même pas à l’approche des véhicules fous !; et même que   

parfois la maladie les guette !; et même qu’ils pourraient faire un peu trop d’ombre sur 

des aménagements en béton semblables à ceux que l’on voit dans toutes les banlieues ! 

Ah ces chers platanes, malgré leurs masses impressionnantes, et leur candeur centenaire, 

ils ne pèseront pas lourd face au bûcheron de service. Hormis le seigneur du Ventoux !, 

qui diable pourrait détourner ces géants de Provence de leur rôle … provençal ? Si pour 

nos entrées de village la priorité est donnée aux commodités, et aux modes passagères, 

pourquoi faire une telle impasse l’esthétisme, le caractère et le charme ? Améliorer n’est 

pas renier !  Ici nous sommes en Provence ! 

Et s’il convient parfois de donner au menuisier local une source de profit, voilà 

l’occasion pour nos mastodontes de devenir linceuls pour ceux qui décideraient d’arrêter 

là leur existence. Une idée noire qui pourrait … éclaircir notre Canebière ! Mais s’il est 

prévu de substituer à ces platanes de jeunes arbrisseaux ou de tendres pousses  alors 

pourquoi ne donnerions-nous pas une seconde chance à ces « hautes herbes »  qui ont 

jadis aidée à construire la réputation de notre belle Canebière ?                      Pierre. C                                                                                                                               
 

 
 

 
 

 

 

 

Infos digest ! 

 « Friche » Donnat – Un recueil de 
concertation préalable est en place dans 
les services de l’urbanisme de la mairie 
de CB à partir du 2 Janvier. Mise à 
disposition d’un registre destiné à 
collecter vos avis. Voir dossier sur le 
site :        www.ville.chevalblanc.fr. 
L’Association  a émis quelques réserves.  
Devrait suivre la traditionnelle DUP !               

 Entrée sud du village – Projet de 
réfection risquant d’entraîner l’abattage 
des 44 Platanes (en pleine santé !) qui 
donnent aujourd’hui de l’allure à notre 
Canebière …et qui pourraient bien 
demain s’ils étaient abattus   enlever 
beaucoup de son caractère et de sa 
légitimité au futur « conservatoire de la 
culture provençale » qui devrait  s’élever 
à quelques mètres de là ! 

 
 Ulysse Santé Nature – Projet de 

« parcours santé » proposé « clef en 
main » par notre association ! 
A consommer vite SVP ! sans modération! 

 Digue des Iscles –  Quelques timides 
piquetages ! Le projet hibernerait-il ?  

        Le « recours  » conduit par le collectif 
         semble lui, ne pas se faire attendre ! 

  « Cheval Plomb » - Comme prévu le 
dossier poursuit son chemin ! Une 
commission d’experts devrait être        
mise en place rapidement, … à moins  

        que dans l’intervalle, on ne déclare  
        le plomb «  d’utilité publique »  ! 
 

 

 

 « Horoscope Provençal »   

  Bro/Broc : 22 Janv. < 18 fév. (Verseau) 

 

N’i’a proun ! que l’on vous 
enfèto ? Mandas-lei s’espaceja à  

la claro font ! 

La coupe est pleine ! on vous les 
brise ?  Envoyez les promener à 

 la claire Fontaine !  

                                         Thierry. M 

 

 

 
Le clin d’œil de Serge 
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http://www.environnementqualitédeviecb/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté d’agglo… ? le grand saut ! 

Communauté de communes Provence Luberon Durance 

Communauté de communes Mont de Vaucluse Luberon  

et après … communauté d’agglomération de…. ?  

Chapître 1 – Evolution de l’Intercommunalité … 

Créée le 31 décembre 2001, la communauté de communes Provence-Luberon-Durance 

comprenait quatre communes – Cavaillon, Cheval-Blanc, Les Taillades et Mérindol – 

regroupant en 2013, 33 014 habitants ; elle a fonctionné pendant 12 ans. 

Au 1er janvier 2014, la fusion avec la communauté de communes de Coustellet 

(Cabrières d’Avignon, Lagnes, Maubec, Oppède, Robion) et l’ajout de deux communes 

jusque-là isolées Gordes et Les Beaumettes ont porté cet établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) à 47 258 habitants sur un territoire presque deux 

fois plus grand.  

Un an après, la loi NOTRE «  Nouvelle Organisation Territoriale de la République » du 

7 août 2015 entraine une accélération de ce processus de concentration. 

En effet cette loi prévoit pour le 1er janvier 2017 une nouvelle étape de la rationalisation 

de l’intercommunalité en France en fixant comme objectif notamment la réduction du 

nombre des structures intercommunales, des syndicats mixtes et intercommunaux ainsi 

que l’accroissement de la solidarité financière et territoriale et l’augmentation des 

compétences transférées.  

Le nouveau Schéma de Coopération Intercommunale a été présenté par le Préfet de 

Vaucluse en octobre 2015 à la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale (CDCI). 

Ce schéma prévoit que dans le Sud Lubéron, les communes de la communauté des Portes 

du Lubéron, dont la population est inférieure au seuil requis de 15000 habitants pour 

former une intercommunalité, rejoignent pour cinq d’entre elles la communauté Monts 

de Vaucluse Lubéron. Il s’agit des communes de Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et 

Vaugines.  

Avec ces cinq nouvelles communes, l’EPCI comptera au total 16 communes mais surtout 

54 259 habitants. Les conditions de transformation en communauté urbaine soit plus de 

50 000 habitants seront remplies sous réserve de satisfaire aux exigences relatives à 

l’exercice des compétences. 

Aujourd’hui dans le Vaucluse il y a deux autres communautés d’agglomération : Grand 

Avignon (186 656 h en 2015) et la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat 

Venaissin (COVE avec 70 131 h). 

Les communes vauclusiennes ont été appelées à donner leur avis sur ce nouveau schéma 

avant le 31 décembre 2015. Le conseil municipal de Cheval-Blanc dans sa séance du 17 

octobre a donné un avis favorable. 

C’est maintenant la Commission départementale de Coopération Intercommunale qui 

est amenée après étude de ces avis à exprimer sa position, amender ou faire des 

contrepropositions. Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 

tenant compte de cet avis sera arrêté et publié avant le 31 mars prochain. Le préfet 

prendra l’initiative en lançant les projets de fusions qui seront soumis aux EPCI et à leurs 

membres. 

Tout doit être mis en place pour le 1er janvier 2017. C’est un calendrier très serré 

compte tenu de la complexité des dossiers et des enjeux importants, sur lesquels 

nous aurons l’occasion de revenir prochainement.                                   Eliane. M 

A suivre !  Chapitre 2 - Ruralité et urbanisation ! Ce qui risque de changer ? 

 Chapitre 3 - Communauté d’agglomération!  La vie d’après ! 

 

 

 

 

 

 

 

« Culture et Vous !» 
Et si on redonnait aux chevalblanais l'envie 

de produire leurs fruits et légumes ? C'est en 

partant de cette idée que la mairie, avec l'aide 

de l'association "Culture et Vous !", propose 

pour la première année, des jardins partagés 

sur Cheval blanc.  

Une parcelle individuelle de 24m2, des 

parcelles collectives, une structure de vie 

associative et un espace pédagogique pour les 

écoles; tout est pensé pour vous permettre de 

bien débuter 

Des ateliers pédagogiques compléteront les 

activités de jardinage tout au long de l'année. 

Une idée, des questions ?  

Visitez notre site Facebook !  

Les jardins partagés de Cheval blanc. 

Trousse Sébastien  

Président de "Culture et Vous !" 

 
 
 

 
 

 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le rébus de Sabine         
 

 

Merci de noter dès à présent ! 

Prochaine Assemblée Générale de 
l’Association 

Vendredi 22 Avril 2016 
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Une histoire à re bondissement ! 

....Une petite histoire qui date de l'été dernier 

alors, que je tenais un stand de vente de fruits 

et légumes au bord de la route de Pertuis... 

.S'arrête une voiture, une jeune dame en 

descend ... 

- bonjour Madame, vous désirez ? 

- bonjour, je vais vous reprendre un carton de 

ce délicieux jus de fraises que je vous avais 

acheté l'année dernière. 

- je me disais aussi que je vous avais déjà vue  

- mais oui, souvenez-vous, nous avions 

discuté ensemble, je travaille pour le parc du 

Luberon et je recense tous les étés le nombre 

de sauterelles et crickets qui se trouvent à 

deux pas des ruines de la « Petrossi » dans la 

montagne ....je contrôle la stabilité des 

"populations" d'une année sur l'autre ... 

- pas facile comme métier ....vous devez 

passer vos journées à sauter dans tous les sens 

pour les attraper ... ?. 

.- non, non, je pose un filet sur un périmètre 

bien précis et je fais un échantillonnage. 

 - ha ...merci pour toutes ces informations, je 

me coucherai un peu moins bête ce soir !. 

.Au moment où cette très charmante personne 

allait repartir vers sa voiture,  je soulève un 

cageot de salades pour le déplacer et une 

magnifique sauterelle se met à bondir dans 

tous les sens et moi de lui crier «  hou là là » !  

s'il vous manque une sauterelle par rapport à 

votre décompte de l'année dernière, ne vous 

inquiétez pas, … elle est là .... ! 

Sourire !  

Je faisais vraiment un métier formidable !! 

                                        Joelle. D 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Solution 

 

Haie, Deux toits, LE 

Scie, Aile, Té, Deux rats. 
 

Aide-toi, le ciel t’aidera 


